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POINTS SAILLANTS  

• Incursion d’hommes armés dans le sud 

• Résultats de l’évaluation conjointe à Kabo 

• Une nouvelle Coordonnatrice Humanitaire à Bangui 

Contexte et sécurité 

Incursion d’hommes armés dans le sud 

 

Le 25 janvier, un groupe d’éléments armés soupçonnés 
appartenir à la coalition Séléka a fait une incursion dans 
le marché de Satema à 70 km au sud de la sous-
préfecture de Kembé (sud). Ces éléments se sont 
emparés des marchandises et autres biens de la 
population. 

Le 27 janvier, ce même groupe est revenu dans la ville 
pour récupérer un véhicule abandonné appartenant aux  
Forces Armées Centrafricaines (FACA) et des motos 
appartenant à des jeunes commerçants. Ces incursions 
ont poussé une partie de la population à se réfugier dans 
la brousse et dans des villages en République 
Démocratique du Congo. 

Nomination du Gouvernement d’Union Nationale 

Le 3 février, le décret présidentiel portant nomination des 
nouveaux membres du Gouvernement d’Union nationale 
(GUN) a été transmis sur les ondes de la Radio 
Nationale. Cette nomination intervient 15 jours après 
celle de Nicolas Tiangaye au poste de Premier Ministre. 
Au total, 33 ministres ont été nommés issus des 5 entités 
telles que définies par les Accords politiques de Libreville 
du 11 janvier 2013. Il s’agit notamment de la Séléka, 
l’opposition démocratique, les groupes politico-militaires 
non armés, la société civile et la majorité présidentielle. 

Une des spécificités de ce GUN est que le Premier 
Ministre, occupe également le portefeuille des Finances 
et du Budget. Sur 33 ministres, on compte 2 Vice-
Premiers Ministres dont le leader de la Séléka, Michel 
Dotodjia Am Nondroko qui gère également la Défense 
nationale, la restructuration de l’armée, des anciens 

combattants et des victimes de guerre. Ensuite, il y a 1 
seul Ministre d’Etat, 22 Ministres et 7 Ministres délégués. 

La représentation des femmes dans le nouveau 
Gouvernement est faible, elles sont trois à occuper 
respectivement le portefeuille du Développement Rural, 
Santé et Affaires Sociales. 

Activités humanitaires/ développement  

Résultats de l’évaluation conjointe à Kabo 

Les ONG Solidarités International (SI) et le Conseil 
Danois pour les Refugiés (DRC), se sont rendues dans le 
nord-ouest du 16 au 18 janvier à Kabo et sur les axes du 
triangle Kabo-Batangafo-Ouandago. Cette région a 
particulièrement été fragilisée suite aux derniers 
évènements sécuritaires survenus en décembre 2012. 

D’une manière générale, l’accès à l’eau reste stable et la 
population continue de bénéficier de l’intervention 
médicale de Médecins Sans Frontières-Espagne (MSF) 
dans la zone de Kabo. Au cours de l’évaluation conjointe, 
des déplacements réguliers et brefs (2 ou 3 jours en 
brousse) ont été observés. Les affrontements du 11 au 
13 janvier, opposant les communautés chrétiennes et 
musulmanes, suivi de l’installation d’un contingent de la 
Séléka à Kabo ont entrainé des déplacements plus 
massifs et plus durables.  

Les inondations et les incidents sécuritaires survenus 
dans la région au cours des six derniers mois, ont épuisé 
les réserves alimentaires des populations. Une crise 
alimentaire importante est à craindre pour les mois à 
venir. La population de la zone qui avait déjà été 
fortement touchée par des conflits armés au cours de ces 
dernières années est à nouveau traumatisée. Un appui 
sur les questions de protection et de santé mentale 
s’avère essentiel. 

Le 25 janvier SI et DRC ont réouvert leurs bases 
respectives à  Kabo et Ndélé. L’équipe SI s’attellera à 
faire le suivi des prix du marché, l’évaluation des pertes 
des groupements agricoles, tout en préparant la mise en 
place de nouveaux programmes d’urgence en Eau 
Hygiène et Assainissement (EHA) et  en Sécurité 
Alimentaire (SA) dans la région. 

DRC redémarrera les activités des cliniques juridiques 
qui auront pour objectifs de: 
• redynamiser les comités de protection et collecter 

des informations; 
• sensibiliser pour la réouverture des écoles et à la 

démobilisation des enfants soldats; 
• mener des actions de plaidoyer à partir des 

informations recueillies pour limiter les incidents de 
protection. 

Contactez Caroline Bouvard: rca.cdm@solidarites-
rca.org ou Rodolphe Moinaux: drccar@drc.dk pour plus 
d’informations. 
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10ème édition de la foire de Bozoum  

Le 26 et 27 janvier, Caritas-Bouar a organisé la foire 
agricole de Bozoum (nord-ouest). Cette 10ème édition 
aura rassemblé près de 205 groupements venus de 
plusieurs axes et villages de la préfecture de l'Ouham-
Pendé (nord-ouest). Avec 50 stands, les groupements 
ont pu exposer leurs produits, échanger des semences, 
découvrir des variétés différentes mais aussi vendre leurs 
productions.  

La totalité des transactions effectuées par les 
groupements est estimée à 55 millions de FCFA contre 
40 millions de FCFA en 2012. Cette foire aura véhiculé 
un message d'espoir dans le pays, marqué récemment 
par des conflits. 

Contactez Père Aurelio Gazzera: caritas@bozoum.com, 
pour plus d’informations. 

Mission conjointe à Ndélé 

Le Bureau des Nations Unies de la Coordination des 
Affaires Humanitaires (OCHA) a conduit le 23 janvier, 
une mission conjointe à Ndélé (nord-centre), composée 
du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), 
du Département de la sûreté et de la sécurité des 
Nations Unies (UNDSS), DRC et la Direction Générale 
de l’aide humanitaire (ECHO). 

Le but de la mission:  
• poursuivre la phase de plaidoyer auprès de la 

coalition Seleka pour une reprise des activités des 
organisations Internationales; 

• évaluer l’impact de la crise sur les conditions de vie 
des populations et sur les installations des 
organisations humanitaires basées à Ndélé.  

La mission a rencontré les responsables de la Force 
Multinationale de Consolidation de la Paix en 
Centrafrique (FOMAC), les hauts responsables militaires 
de la Coalition Seleka et ceux de la Convention des 
Patriotes pour la Justice et la Paix (CPJP). La coalition a 
quant à elle, renouvelé ses engagements et sa 
détermination à garantir la sécurité des acteurs 
humanitaires comme évoqué lors de précédentes 
rencontres avec les humanitaires à Bria (sud-est), 
Damara (sud-ouest) et Kaga-Bandoro (centre-nord). 

L’attaque du 10 décembre de la ville de Ndélé a 
provoqué d’importants mouvements de population vers la 
brousse ou vers des localités environnantes. Les activités 
reprennent progressivement leur cours dans la ville, 
notamment au marché.  

Toutefois, plusieurs secteurs d’activités (éducation, 
administration, échanges commerciaux, etc.) sont restés 
paralysés par les effets de la crise. MSF et le Comité 
International de la Croix-Rouge (CICR) continuent 
d’apporter une assistance aux populations de la ville et 
ses environs. La base des Nations Unies a entièrement 
été pillée. 

Une vue du marché de Ndélé. Photo: Sylvain Yakara-OCHA 

Ndélé était la première ville à être attaquée le 10 
décembre 2012, par l'Union des Forces Démocratiques 
pour le Redressement (UFDR), qui a ensuite formé une 
coalition avec la CSPK et la CPJP connu sous le nom de 
Séléka. La ville est toujours sous le contrôle de cette 
coalition. 

Contactez Sylvain Yakara: yakara@un.org, pour plus 
d’informations. 

Coordination 

Financement humanitaire en RCA en 2012 

La RCA a reçu 98,7 millions de dollars américains en 
2012. Les projets intégrés dans l’Appel Global Consolidé 
(CAP), ont été financés à hauteur de 76,5 millions de 
dollars américains, couvrant ainsi 64,8% des besoins 
identifiés. Près de 18 donateurs ont financé les projets de 
35 organisations. Les informations supplémentaires sur 
le financement humanitaire pour la RCA sont disponibles 
sur le site de Financial Tracking Service (FTS): 
http://fts.unocha.org/. 

Une nouvelle Coordonnatrice humanitaire à Bangui 

La nouvelle Représentante Résidente du PNUD en 
République centrafricaine est arrivée le 23 janvier à 
Bangui. Nommée le 11 décembre 2012 par le Secrétaire 
général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, Mme 
Kaarina Immonen de nationalité finlandaise assumera 
également les fonctions d’Adjointe de la Représentante 
Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies en 
RCA et celles de Coordonnatrice résidente de l’ONU et 
de Coordonnatrice humanitaire. 

Mme Immonen succède à M. Modibo Ibrahim Toure parti 
en Décembre 2012. 
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